
Depuis  Chargée de communication à Est Métropole Habitat, Office public de l’habitat à Lyon.
mai 2016 Définir la stratégie digitale, mettre en place et gérer les réseaux sociaux, communiquer sur 
  le lancement de projet urbain et le projet stratégique de l’organisme, organiser des évènements,   
  animer la communication interne, gérer la communication spécifique auprès des cibles étudiant et sénior.

Mars 2014 Assistante communication et graphiste à Est Métropole Habitat, Office public de l’habitat à Lyon.
  Au sein d’une équipe de 4 personnes : lancer la nouvelle marque, garantir le respect de la 
  charte graphique, rédiger du contenu pour le web et pour la presse, organiser des évènements.

Mars 2013   Assistante communication au sein des agences de communication Calbantine, Treize Avril à Lyon. 
  Redéfinir le positionnement et l’offre d’une agence sur un marché saturé, créer ses supports de   
  présentation, refondre le site internet, rédiger du contenu pour les clients et gérer les relations presse  
  d’un grand groupe de packaging en verre.

Avril 2011 Assistante marketing chez Nüline Distribution à Montréal, Canada, distributeur de produits design  
  haut de gamme importés d’Europe. Rédiger les dossiers de presse, gérer les relations publiques et le  
  planning des salons.

Mai 2010  Assistante communication chez Connivence, agence de communication à Claix
  Concevoir des messages publicitaires à l’attention des annonceurs.

Formation

Communication/marketing : stratégie de marque et de contenus
Anglais courant : 890/990 Toeic
Logiciels : Pack Office, Photoshop, InDesign, Illustrator
Digital : Wordpress, community management

Centres d’intérêt

Expérience professionnelle

Sports : ski alpin, ski de fond, randonnée, triathlon, 
kitesurf, squash.

Longs séjours à l’étranger : Canada, Etats-Unis,  
Australie, Nouvelle-Zélande, Thaïlande.

2014   Master Communication Institutionnelle, spécialité Management de l’information stratégique - ISCPA Lyon/ 
 Sciences Po Aix-en-Provence. Stratégie de communication, Gestion de projet web, Communication  
 des institutions, Communication de marque, Relations publiques.
   
2012   Double diplôme DUETI/Licence Commerce et Management International - Lorain County Community  
 College, Ohio, Etats-Unis/IAE Savoie Mont-Blanc. Publicité et management promotionnel, 
 Comportement du consommateur, Communication orale : Enseignement bilingue anglais.

2011   DUT Gestion Administrative et Commerciale - IUT de Chambéry. Marketing stratégique et opérationnelle,  
 Gestion de l’information, Gestion prévisionnelle.

Webmarketing, social marketing,  
réseaux sociaux, Internet Of Things.

Cinéma de montagne, photographie, graphisme,  
littérature, développement durable, écologie.
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